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Titre du projet : Projet d’électrification périurbaine et modernisation des réseaux (PEPEM) 

Code SAP Projet : P-TD-FA0-006 Pays : Tchad 

Division : ONEC.1 Département : ONEC 

 

 

1. Introduction 

 

Le présent document constitue le résumé du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) du projet 

d’électrification périurbaine et modernisation des réseaux (PEPEM) au Tchad. Selon la réglementation 

nationale et les exigences du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), ce projet est classé en catégorie 2.  

Ce résumé a été préparé conformément aux directives et procédures de la BAD pour les projets de ladite 

catégorie. Ce résumé fait une présentation du projet et de son environnement. Ensuite, il décrit les principaux 

impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation et de bonification y relatives. Aussi, les 

consultations publiques tenues lors de la conception et l’élaboration du PGES sont présentées. Enfin, il décrit 

le programme de suivi environnemental y compris les coûts.   

2. Description des principales composantes du projet 

 

2.1 Description du projet 

Le projet d’électrification périurbaine et de modernisation des réseaux électriques au Tchad a pour objectif 

global d’accroître le taux d’accès à l’électricité des populations en milieu péri-urbain dans les villes de 

Ndjamena, Moundou et Sarh. Le projet vise également à améliorer la gouvernance sectorielle à travers le 

renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie. Il consiste principalement en (i) la 

construction d’infrastructures électriques, notamment l’extension du réseau de distribution et le branchement 

de 50.000 ménages, soit le doublement du nombre de ménages ayant accès à l’électricité au Tchad, et (ii) 

l’appui institutionnel au secteur de l’énergie.  

Les bénéficiaires du projet seront les acteurs du secteur de l’énergie d’une part, et d’autre part,  ménages 

dans les zones péri-urbaines dans trois villes du Tchad, soit 35.000 ménages à Ndjamena, 10.000 à Moundou 

et 5.000 à Sarh. 

Les composantes du projet sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau : Composantes et coûts estimatifs du projet 

N° Intitulé des composantes Coût 

estimatif 

(Milliers UC) 

Description des composantes 

 

1 Renforcement et Extension 

des Réseaux MT/BT 

 

21570 
 Extension du réseau de distribution à  Ndjamena  Moundou et Sarh : 98 

km (lignes MT) ; 1103 km (lignes BT) ; et 179 Postes MT/BT  

 Branchement de 50 000 ménages à travers l’installation des compteurs 

à prépaiement 

 Installation de 3000 lampes à basse consommation pour l’éclairage 

public 

 Activités Connexes : branchement de l’hôpital de district de  Sarh à 

Tatala, branchement des écoles,  bureaux d'arrondissement, écoles 

publiques et districts sanitaires des quartiers concernés 
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2 Appui Institutionnel au 

Secteur de l’Energie 

 

2820 

 Appui à la DGE : (i) Mise en place d’un système d’information  

énergétique et Géographique à la DGE  formations et acquisitions 

d’outils de gestion 

 Appui à la SNE : (i) Mise en place d’un système intégré de gestion  à la 

SNE ; (ii) Audit organisationnel et  des ressources humaines assorti d'un 

plan de formation à la SNE; (iv) Acquisition de   matériels roulant 

d'exploitation et du matériel d'entretien  d'exploitation 

 Appui à l’ADER : acquisition de logiciels de gestion technique des 

projets et formations en exploitation des centrales et élaboration d’un 

atlas des énergies renouvelables) 

 

3 Etudes 364 

 

 Etudes d’extension des réseaux électriques dans les villes de : Abéché,  

Bongor,  Faya, Doba, Kelo,  Pala,  Sarh,  Ndjaména, et Moundou 

4 Contrôle, Supervision et 

Gestion du Projet 

 

2690 

 Suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

(PGES,  indemnisation des personnes affectées,  acquisition de terrains) 

 Audit financier  environnemental et social du projet 

 Ingénieur Conseil 

 Information  Education et Communication (véhicule  campagnes de 

communication  recrutement d'un consultant en charge de ces activités) 

 Elaboration d'un manuel de procédures comptables et financières 

 Fonctionnement de la CGP 

 COUT  TOTAL DE BASE  27 443 

 

Coût total de base  hors imprévus physiques et imprévus prix 

 Imprévus 2 744 Imprévus physiques (5%) et pour hausse de prix (5%) 

 COUT TOTAL DU 

PROJET 

30 88  

 
Le projet dont le coût total hors taxes est estimé à 30,88 millions d’UC sera exécuté sur une période de trois 

ans (36 mois), allant de 2017 à 2019.  

 

2.2 Localisation du projet 

 

Le projet concerne trois grandes agglomérations du Tchad que sont : N'Djamena, Moundou et Sarh. Dans 

ces villes respectives, les quartiers périurbains suivants sont concernés :  

 N’Djaména : Walia Hadjaraye (au Sud) ; Gassi, Boutal Bagara (au Sud-est) ; Diguel koudou, Ngabo, 

Amtoukoui, et Boulamatom (à l’Est) ; Goudji Charaffa, Houroula (au Nord) ; Farcha Milezi 2 (à 

l’Ouest). 

 Moundou : « 15 ans » ; Doumbeur 1, Doumbeur 2 et Doyon. 

 Sarh : Yalnas ; « 15 ans » ; Maïgara ; Blablim. 

 

N'DJAMENA est située au centre-ouest du Tchad, au confluent des rivières Chari et Logone, sur la rive 

droite du Chari. C'est la capitale administrative et la plus grande ville du Tchad. Elle compte un peu plus de 

1.000.000 habitants. MOUNDOU, capitale économique du Tchad, est le chef-lieu de la région du Logone 

Occidental et du département du Lac Wey. Avec une démographie estimée à environ 200.000 habitants, 

Moundou demeure la deuxième ville la plus peuplée du Tchad. SARH, ville du Sud-Est du Tchad, est située 

sur le Fleuve Chari, dans la Préfecture du Moyen Chari. Avec environ 120.000 habitants, c'est la troisième 

ville du pays après N'Djamena et Moundou. C'est un grand marché agricole et un axe de transit. L'industrie 

textile, née d'une région productrice de coton, est la principale industrie de la ville fonctionnelle de nouveau 

depuis décembre 2009, qui s'est également affirmée comme un centre de pêche, l’industrie alimentaire 

de production du sucre.  
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3. Brève description de l’environnement du projet 

 
3.1 Définition des zones pour l’analyse des impacts biophysiques  

 

Pour permettre de mieux cerner les impacts sur l’environnement du projet deux zones d’analyses ont été 

identifiées à savoir la zone  d’influence restreinte ou directe, la zone d’influence locale, la zone d’influence 

régionale : 

 

 la zone d’influence restreinte ou directe : s’étend dans un rayon de pour les lignes aériennes la 

zone d’influence directe est de 1,5 mètre de part et d’autre de l’axe de la ligne. Cette zone est celle 

dans laquelle seront concentrées les infrastructures ; 

 la zone d’influence cumulative quant à elle prend en compte les arrondissements et les communes 

concernées de N’Djamena, Sarh et Moundou. 

 

Ce choix permet de mieux comprendre les contraintes et les facteurs favorables en prenant en compte 

l’approche retenue par la SNE. 
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3.2 Définition des zones pour l’analyse des impacts sociaux 

 

La zone d’étude locale qui s’étend dans un rayon de 1,5 mètre de part et d’autre de l’axe de la ligne 

aérienne ; 

 

La zone d’étude élargie prend en compte les arrondissements et les communes concernées de N’Djamena, 

Moundou et Sarh. 

3.3 Milieu physique 

 

3.3.1 Climat et pluviométrie 

Les trois villes du projet appartiennent à deux types de climat : le climat sahélien à soudanien pour la ville 

de N’Djamena et soudano-guinéen pour les villes de Moundou et Sarh.  

La ville de N’Djaména se situe dans une zone à dominante sahélo-soudanienne, caractérisée par l’alternance 

de deux saisons : une saison humide de Juin à Septembre alternant avec une saison sèche très nette d’Octobre 

à Mai. Celles-ci sont dépendantes du déplacement du front intertropical. La saison humide se caractérise par 

de fortes chutes de pluies précédées d’un grand de développement de formations nuageuses souvent 

accompagnées d’un vent violent. La chute de pluies entraîne un refroidissement important pouvant atteindre 

10 degrés C ; par la suite le ciel redevient clair. Cette période se caractérise par des maximums relativement 

peu élevés et de faibles amplitudes. L’humidité y reste constamment élevée à 80%. La saison sèche, par 

contre, se caractérise par l’absence totale de pluie. Le ciel est dépourvu de nuages bas. Le début de cette 

période ayant des minimums relativement bas et un faible degré hygrométrique.  

La région du Logone Occidental (Chef-lieu Moundou) est située dans la zone soudano-guinéenne du pays 

avec une pluviométrie annuelle variant généralement de 1000 à plus de 1200 mm de pluie. La saison des 

pluies débute très tôt ici, parfois au mois de Mars. Il s’agit des pluies de mousson provenant du golfe de 

Guinée au Sud-ouest. Elles sont caractérisées par des orages violents dont les premiers, du fait de l’élévation 

de la température au sol, s’évaporent en altitude avant d’y parvenir. A l’instar de la partie méridionale du 

pays, la saison pluvieuse dure jusqu’en octobre-novembre.  

Après cette saison des pluies, suit une période de sécheresse où les précipitations sont nulles. Certaines 

années la « pluie des mangues » apporte quelques millimètres de précipitations dans le courant du mois de 

mars. En ce qui concerne les températures, les chiffres les plus élevés sont observés en fin de saison sèche 

et plus faibles en décembre-janvier. 

Le Moyen Chari jouit d’un climat de type soudano-guinéen à regimbe tropical semi-humide où les 

précipitations annuelles varient de 900 à 1350 mm. La saison des pluies s’étend sur une période de 6 à 7 

mois (mai à novembre). L’amplitude thermique est très forte et peut atteindre 24°C. 

Le cumul pluviométrique moyen annuel entre 2003 et 2014 à N’Djaména, Moundou et Sarh est de 

respectivement 576,075mm, 1036,66mm et 1008,15mm de pluie 

3.3.2 Relief et géomorphologie 

Dans l’ensemble des villes du projet, le relief est très peu marqué. Il s’agit d’une grande plaine d’inondation. 

Le site de N’Djaména, par exemple, est très plat. Cependant, il existe une très faible pente orientée le long 

du Chari Sud-Est/ Nord-Ouest avec comme point haut, le bourrelet des berges, et plusieurs points bas ou 

cuvettes qui font dire de son site qu’il est marécageux. Sa cote moyenne est de 298m.  

Moundou, la deuxième ville du Tchad est construite sur une cuvette plate en bordure du fleuve Logone. Le 

centre de la ville avait été édifié sur un site favorable dans les années 1923. Les quartiers périphériques sont 
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construits généralement dans des zones inondables non assainies. En dehors des quartiers résidentiels et du 

Marché Central, le reste de la ville de Moundou demeure dans de zones à risque. Le sud et l’est de la ville 

étant occupés par les unités industrielles, l’extension de la ville s’opère à l’Ouest vers les quartiers Djarabé 

et au Nord vers les quartiers Quinze Ans, Doumbeur et Koutou.  

La ville de Sarh est coincée entre deux grands cours d’eau : le Chari au Nord-Est, et le Bahr-Kôh au Sud-

est. Elle est soumise à des phénomènes d’inondation sur certaines parties de la ville. Le relief est une vaste 

plaine inondable d’altitude moyenne se situant à 370 m. Il n’est remarquable que pendant la saison de pluies 

où il est aisé de distinguer les zones inondables de celles qui ne le sont pas. 

3.3.4 Hydrographie 

Les villes concernées par le projet sont traversées par deux cours d’eau principaux permanents à savoir le 

Chari et le Logone.  

Le Chari prend sa source à N’Délé en Centrafrique et traverse la région du Moyen Chari (Sarh) du Sud-

est/Nord-ouest avec ses affluents, le Bahr Sarah sur sa rive gauche et le Bahr Aouk, le Bahr Keita, le Bahr 

Salamat et le Bahr Korbol sur sa rive droite. En avril 2015, le débit d’étiage du Chari est estimé à101 m3/s 

et sa plus grande crue à 436 m3/s en septembre 2015 (DREM, 2015).  

Le Logone, quant à lui, prend sa source dans les monts Mbang, massif de l’Adamaoua au Cameroun. Le 

Logone a deux principaux affluents : à l'Ouest la rivière Mbéré surnommée Logone Occidental à Moundou 

et à l'Est la rivière Pendé surnommée Logone Oriental. Le Logone Occidental est le plus grand des deux 

affluents. Le débit moyen annuel du Logone est de 433,8 m3/s. Mais, en 2010, le débit maximum du Logone 

a été atteint à la station de Moundou (1253,11m3/s), un record depuis les 20 dernières années (DREM, 2015).  

Parallèlement, les deux cours d’eau cheminent sur plusieurs kilomètres, passant des zones soudaniennes aux 

zones sahéliennes avant de faire une jonction à N’Djamena. Ils se jettent dans le lac Tchad à travers un delta 

qui progresse lentement. 

3.3.5 Sols 

N’Djamena fait partie du bassin sédimentaire du Lac Tchad. Le bassin s’est formé au Crétacé inferieur sur 

un socle précambrien dont les roches ont été mises en évidence dans plusieurs forages d’eau. Ces roches 

affleurent localement au milieu des séries sédimentaires et des cordons sableux du quaternaire.  

La partie méridionale du pays (Moundou et Sarh) est située dans le sous-système centrafricain de la faille 

crétacée précoce du bassin de Doba. Le bassin est considéré comme une faille de style “Clé tournée 

modifiée” et mesure environ 300km de long pour 150km de large et contient approximativement 7500m de 

grès non-marins, pierres de schiste et les marnes provenant de la période Néocomienne jusqu’à nos jours. 

Les roches du socle sous le bassin comprennent du gneiss précambrien et de la diorite quartzique. 

Généralement, le bassin est recouvert et dissimulé sous des dépôts tertiaire et quaternaire qui sont exposés à 

la surface du sol.  

Les principaux types de sols dans les villes du projet sont : les sols hydromorphes, les vertisols et les sols à 

sesquioxyde.  

Dans la ville de N’Djamena, les sols hydromorphes se localisent dans des micro-dépressions. Ils sont appelés 

« Zargaya », rencontrées le long du Chari. On distingue les sols sur alluvions récents et Les sols exondés 

beiges observés respectivement au nord de N’Djamena et dans toute la ville. Ils se trouvent à Moundou, le 

long de la plaine inondable de la rivière Logone et à Sarh au Sud-est de la ville à caractère gley ou pseudo-

gley.  
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Les vertisols s’observent au nord de N’Djamena dans la fosse est de Massenya et à l’est de N’Djamena, dans 

la zone de Farcha. Il s’agit des sols argilo-sableux à argilo-limoneux.  

Les sols ferralitiques sont observés à Moundou au nord-Ouest sur la rive gauche du Logone et à l’Est de la 

ville. A Sarh ces sols constituent deux bandes situés au SW et à l’est de la ville. Le nord de la ville de Sarh 

et le long du fleuve Chari, sont majoritairement ferrugineux (luvisols ferriques et plinthique) avec certains 

sols juvéniles (lithosols, des régosols et fluvisols orthiques) associés à des dépôts alluviaux de plaines 

inondables et des colluvions sur les pentes des collines et des frontons. Les profils typiques du sol comptent 

environ de 0,2 à 0,5 m de terre arable recouvrant du sable au limon avec du gravier latéritique occasionnels 

et des couches minces dures latéralisée. 

3.4 Milieu biologique 

 

3.4.1 Formations végétales et flore  

Dans la ville de N’Djaména, la végétation est fort peu abondante. Il n’existe pas de forêt classée à 

N’Djaména. Cette quasi-absence d’arbres amène de graves inquiétudes autour de la ville. On en parle de 

plus en plus en termes de désertification. La coupe de grandes quantités de bois nécessaires aux besoins de 

la population, amène une destruction des arbres et autour de la ville, il n’y a pratiquement plus de végétation 

arborée. Toutefois, grâce aux efforts des autorités, une ceinture verte a été aménagée autour de la ville et 

chaque année, à l’occasion de la semaine de l’arbre, de jeunes pousses d’arbres sont plantées à cet endroit, 

contribuant ainsi à lutter contre l’avancée du désert.  

La région du Logone Occidental est située dans la zone tropicale caractérisée par des forêts claires. C’est la 

savane arborée forestière : vaste surface herbeuse formant d’excellents pâturages clairsemés d’arbres. Les 

arbres caractéristiques sont : les karités, le néré, le cailcédrat, le tamarinier, le baobab, etc.  

Cette savane change complètement d’aspect suivant les saisons :  

- En saison sèche, elle est uniformément grise et quand les feux de brousse sont passés, il ne reste 

qu’un sol noirci avec des arbres effeuillés aux troncs calcinés ;  

- Avec les premières pluies, les graminées géantes montrent de jeunes pousses vertes ;  

- En plein hivernage la savane est verdoyante, les arbres couverts d’un beau feuillage et le sous-bois 

garni d’une végétation luxuriante ;  

 

En zone soudanienne et spécialement dans le Logone Occidental, l’impact de l’homme sur le milieu a été 

particulièrement important. En effet, sous l’afflux d’une population à densité croissante, les zones boisées 

se sont rétrécies. Ce qui est grave c’est que là où la densité de la population diminue la forêt ne reprend plus 

sa place à cause des feux de brousse déclenchés chaque année.  

La végétation est de type savane arboré forestière soudano-guinéenne. Cette savane arborée atteint 8 à 10 

mètres de haut, mais elle est facilement pénétrable. Les principales espèces rencontrées sont le karité (Butyra 

spernum) et le caïcédrat (Khoya sénégalinsis).  

Dans la région du Moyen Chari (zone soudanienne), la végétation est une savane arborée comprenant :  

- une strate supérieure (8 à 10 m de haut) constituée de Butyro spermum parkii (karité), répandu dans 

toute la zone soudanienne avec Terminalia macroptera (Aloth), Pterocarpus erinaceus, Cordia 

africana, Parkia biglobosa (néré), Khaya senegalensis (Mouraye), etc. ;  

- une strate moyenne composée de petits arbres et arbustes : Lannea humilis (Leyoun), Lannea 

schimperi (Rumto), Ziziphus mauritiana (Nabak), Tamarindus indica (Ardep), Dalbergia 
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melanoxylon (Dabanouss), Combretum nigricans (Am-himeroun), Combretum glutinosum (Habil), 

Combretum aculeatum (sherreth), etc. ;  

- et une strate inférieure constituée d’herbacées qui se dessèchent après l’hivernage : Andropogon 

gayanus, Andropogon tectorum, Cymbopogon giganteus, Impérata cylindrica, etc.  

 

3.4.2. Faune  

La ville de N’Djaména et la région du Logone Occidental, étant donné leurs fortes densités de population ne 

sont pas des régions très giboyeuses. Par contre, c’est dans la région du Moyen Chari que se trouve une des 

plus fortes concentrations de la faune de savane. Cependant, on retrouve quelques espèces telles que le 

phacochère, l’antilope, la gazelle, le chimpanzé et des petits singes de toutes espèces. Les petits animaux : 

rats, lapins, chats sauvages, écureuils, etc. sont innombrables. On rencontre également quelques reptiles.  

 

3.4.3 Aires protégées  

Les différentes aires protégées au Tchad, d’après la Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune 

et de la Chasse et la Direction des Forêts et de la Lutte contre la Désertification, sont constituées des parcs 

nationaux, des réserves de faune, d’une réserve de biosphère, des forêts classées, des domaines de chasse, 

des réserves communautaires et des aires de chasse contrôlées. A N’Djaména, il n’existe aucune aire 

protégée. Dans le Logone Occidental, il existe deux forêts classées : au Lac Wey (340 ha) et à Déli (1340 

ha). La PGES du Projet 50000 branchements et modernisation des Réseaux associés 27 régions du Moyen 

Chari compte trois forêts classées : Djoli Kera (186 286 ha), Haut Bragoho (214 000 ha), Hélibongo (1254 

ha) et Bébo (12460 ha). Il existe également dans le Moyen Chari des forêts sacrées servant de sites de rites 

traditionnels. Ces forêts sont des écosystèmes ideaux de conservation de la biodiversité car leur caractère 

sacré est un atout de taille et ainsi la population évite d’y effectuer de prélèvements. 

3.5 Milieu humain 

 

3.5.1 Populations 
  
Les résultats préliminaires (tableau ci-dessous) du deuxième Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH2, 2009) donnent 993 492 habitants pour la ville de N’Djaména, 148 303 habitants pour 

Moundou, Chef-lieu du Logone Occidental et 135 551 habitants pour Sarh, Chef-lieu de la région du Moyen-

Chari.  

 

Ville Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % 

Moundou  74 295  50,10  74 008  49,90  148 303  

Sarh  67 383  49,71  68 168  50,29  135 551  

N’Djaména  527 415  53,09  466 077  46,91  993 492  

      

 

L’effectif des jeunes de plus de 18 ans dans les trois villes du projet représente 49,96%. 

 

3.5.2 Services sociaux collectifs, infrastructures et équipements 

Éducation 

Le nombre des écoles primaires à Moundou, Sarh et N’Djaména en 2012/2013 est présenté dans le tableau 

ci-dessous : 

 

 
Ville Ecole 

Publique  

Ecole 

Communautaire  

Ecole 

Laïque  

Ecole 

Catholique  

Ecole 

Arabe  

Ecole 

Protestante  

Total 

Général  

Moundou 20  6  31  3  0  13  73  
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Sarh 31  23  5  5  0  1  65  

N’Djamena 134  80  259  10  16  37  536  

Total  544  331  974  47  54  155  2105  

 

A N’Djaména, le taux de scolarisation brut au primaire est de 53,92 % pour les garçons et 46,08% pour les 

filles. A Moundou, ce taux est de 50,95% pour les garçons et 49,05% pour les filles. Et à Sarh, le TBS au 

primaire est de 48,33% et 51,67% respectivement pour les garçons et les filles. Dans l’enseignement 

secondaire, le TBS est plus élevé pour les garçons dans l’ensemble des trois villes du projet : N’Djaména 

(63,49% pour les garçons contre 36,51% pour les filles), Moundou (67,82% pour les garçons contre 32,18% 

pour les filles) et Sarh (63,49% pour les garçons contre 36,51% pour les filles). 

Santé  

A l’image du pays, dans la zone du projet l’accès aux services de santé maternelle et infantile est le plus 

restreint. Les grossesses précoces et à répétition font peser des risques importants sur la survie de la mère et 

de l’enfant dans un pays où 44% des filles commencent leur vie féconde entre 15 et 19 ans et où moins de 

5% des femmes utilisent une méthode de contraception (1,6% une méthode moderne). Le taux de 

séroprévalence mesuré en 2005 est estimé à 3,3%. L’épidémie de VIH-sida est de type évolutif et généralisé 

avec des disparités entre les milieux rural (2,3%) et urbain (7%), entre les femmes (4%) et les hommes 

(2,6%). La vulnérabilité des femmes et celle des hommes au VIH/SIDA, est renforcée par les pratiques 

culturelles tels que les mutilations génitales féminines, la polygamie, le mariage forcé et/ou précoce, les 

viols, l’inceste et l’homosexualité, le lévirat et le sororat etc. Une femme présente 1,5 fois plus de risque de 

contracter la maladie qu’un homme. Le taux de prévalence du VIH/SIDA au niveau national est de 3,3% 

dans la population de 15 à 19 ans. 

Eau et assainissement 

La couverture en eau potable et assainissement reste très faible.  

Dans la ville de N’Djamena, seulement 12% de la population sont abonnés, donc desservis en eau potable 

par la Société Tchadienne des eaux (STE). 8% de la population sont desservis par des modes de distribution 

peu hygiéniques, à travers les vendeurs d’eau qui desservent les ménages dans les quartiers. Le coût élevé 

du branchement dissuade les populations et semble expliquer la faible proportion des abonnés. 

A Moundou, La ville dispose d’un réseau de 15 km linéaire en PVC constitué de branchements publics et 

privés et qui ne couvrent pas les besoins de la population. L’eau distribuée provient d’une nappe souterraine 

profonde de 70 m qui, avec un débit de 100 m3/h alimente un réservoir semi-enterré de 3000 m3 et un autre 

de 500 m3. 

Sarh, par contre, est servie par un forage de pompage à axe vertical de profondeur d’immersion 34m.  L’eau 

de ce captage étant ferrugineuse, le captage est adossé à une station de traitement. La ville ne compte qu’un 

château opérationnel (le Château d’eau du Marché d’une capacité de 1000 m3). Le second (celui de 250 m3) 

n’est pas étanche et il n’est plus utilisé depuis plusieurs années. La majeure partie du réseau de distribution 

est en amiante-ciment. La conjugaison de la charge ferrugineuse, même traitée, et de la nature et de l’état 

des canalisations influent lourdement sur la qualité de l’eau potable distribuée. 

 

3.5.3 Situation Socioéconomique 

 

Le chômage touche en général plus les hommes que les femmes, sauf à N'Djamena où le taux de chômage 

des femmes est de 10,4% contre 8,1% chez les hommes.  
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La zone soudanienne, où sont localisées deux des trois villes concernées par le projet (Moundou et Sarh), 

s’étend sur environ 10% du territoire national et est caractérisée par des systèmes de production diversifiés, 

associant les cultures vivrières (céréales, légumineuses, oléagineux et tubercules) et la culture du coton à un 

élevage de petits ruminants et des animaux (boeufs) de trait, auquel s’ajoute un élevage transhumant, avec 

une tendance à la sédentarisation de plus en plus marquée. 

N’Djaména situé dans la zone sahélienne est la zone d’élevage par excellence, cependant l’agriculture y est 

largement pratiquée. Les principales cultures sont entre autres : le penicillaire, le sorgho, le berbéré, le maïs 

et le blé pour les céréales, l’arachide et le sésame pour les oléagineux et des tubercules (manioc, patate 

douce) par endroit. Le riz et les produits maraîchers sont cultivés dans les bas-fonds et tout au long du fleuve 

Chari 

Au niveau des industries implantées dans les villes concernées par le projet, on peut citer :  

- A Sarh, la Compagnie Sucrière du Tchad (CST), qui possède 3500 ha de canne à sucre et produit 34 

000 tonnes de sucres par an. Elle emploie 1300 personnes en permanence, 1000 saisonniers et 2 000 

journaliers. La COTEX, toujours à Sarh, spécialisée dans la transformation du coton, effective 

depuis 2009. Elle emploie plus de 1200 ouvriers pour toute la chaîne des activités. 

- A Moundou, les industries présentent sont : la Manufacture de Cigarettes du Tchad (MCT) ; les 

Brasseries du Tchad (BDT) ; la Coton Tchad SN (Huilerie-Savonnerie, Usines d’égrenage) qui est 

la deuxième pourvoyeuse d’emplois après l’Etat avec plus de 2 500 employés (permanents et 

saisonniers).  

- A N’Djaména, les activités industrielles sont peu développées (brasseries, abattoirs, matériaux de 

construction). 

 

4. Principaux impacts environnementaux et sociaux et risques liés au changement climatique 

 

4.1 Activités sources d’impact 

 

Les activités sources d’impacts en phase de construction sont : 

- installation de chantier et de bases-vie ; 

- transport et circulation de la main d'œuvre, de la machinerie et des matériaux ; 

- défrichement des emprises; 

- piquetage pour les lignes aériennes 

- exécution des fouilles en tranchées et fouille pour les poteaux ; 

- dépôt de tout venant et des déchets issus des fouilles ; 

- le levage, l’alignement, le calage des supports et le bétonnage 

- fourniture et pose (tuyau PVC aux traversées de voies, des câbles, grillage avertisseur, des armements, 

le tirage des conducteurs et le raccordement des lignes); 

- travaux de comblement des tranchées (remblai) ; 

- présence de la main d’œuvre ; 

- plantation d’arbres de compensation. 

 

En phase d’exploitation, les activités sources d’impact sont : 

- Circulation de véhicules de maintenance et de suivi; 

- Entretien des équipements courants aériens (élagage, peinture des poteaux, remplacement d’isolateurs, 

graissage IACM (Interrupteurs Aériens à Commande Mécanique), les liaisons à la terre) ; 

- Entretien des équipements courants souterrains 



11 
 

- Gros entretiens à la suite d’accidents (refaire le piquetage, exécution de fouille, préparation de nouveaux 

supports et des armements, levée et bétonnage des supports, tirage de la nouvelle ligne en remplacement 

de celle tombée). 

4.3 Synthèse des impacts 

 

4.3.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs  

 

Le projet d’extension et de modernisation du réseau électrique dans les trois plus grandes agglomérations du 

Tchad permettra, à terme, l’accès à l’électricité à 50 000 ménages vivants dans des quartiers périurbains, 

donc loin des services sociaux. Les impacts positifs du projet touchent autant la phase de préparation et de 

construction des lignes électriques que la phase d’exploitation.  

Pendant la phase de préparation et de construction des lignes électriques  

Les impacts positifs pendant la phase de préparation et de construction des lignes sont :  

- La création des emplois temporaires permettant de générer des revenus aux ouvriers locaux 

concernés du fait des travaux de construction des lignes et des activités de reboisement de 

compensation.  

- La création des emplois temporaires pour les femmes vendeuses de repas (beignets, haricots, bouillie 

et repas de toutes sortes) et des groupes vulnérables à côté des chantiers.  

- Le renforcement des capacités énergétiques de la SNE dans les trois villes du projet car l’électricité 

des zones du projet souffre des coupures récurrentes d’électricité aux conséquences néfastes pour 

l’économie des villes concernées.  

 
Pendant la phase d’exploitation  

Les impacts positifs pendant cette phase d’exploitation sont :  

- Le projet permettra l’amélioration des conditions de vie de près de 50 000 ménages à faibles revenus 

vivant dans des quartiers périurbains des trois grandes villes du Tchad du fait de l’accès à l’électricité 

dans les habitations ;  

- L’éclairage public des routes principales des quartiers sélectionnés assurant la sécurité des personnes 

et des biens et des animations culturelles ;  

- La possibilité d’utiliser des postes de télévision (meilleures accès aux médias, à l’information et au 

divertissement), de recharger les téléphones portables à la maison, de développer des petites activités 

économiques grâce à la disponibilité de l’électricité (restauration, salon de coiffure, discothèques, 

cinés clubs, des petits commerces dans la nuit, etc.) ;  

- l’amélioration des conditions d’études pour les élèves et les étudiants qui pourront désormais réviser 

leurs cours à la maison ou au niveau des axes principaux des quartiers bénéficiant de l’éclairage 

public grâce à ce projet ; au niveau des écoles et lycées situés sur le tracé des lignes électriques et 

qui profiteront de ce service public ;  

- L’amélioration des conditions de travail des centres de santé favorisant une meilleure prise en charge 

des malades.  

- De meilleures conditions d’exercices d’activités socioreligieuses du fait de l’éclairage et des 

possibilités de sonorisation des églises et mosquées.  

 

4.3.2 Impacts environnementaux et sociaux négatifs  

 

Le passage d'une ligne de transport d'énergie électrique ne présente pas que des impacts positifs, car lors des 

deux phases de réalisation du projet, on peut noter également des impacts négatifs. Ils peuvent être amoindris 

grâce à des mesures d’atténuation appropriées.  
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Il faut noter que les lignes MT/BT en milieu urbain, ont en général très peu d’impacts négatifs, sauf pour 

des cas inhabituels d’accidents. Pour une ligne aérienne, en phase d’exploitation, les effets sur le milieu 

physique seraient donc faibles, en général essentiellement limités aux surfaces des socles des pylônes ou 

poteaux, et peuvent donc être considérés comme non significatif, une fois ces aspects pris en considération 

en phase de préparation et de construction à travers une étude du paysage et du choix d’un tracé optimum 

d’implantation des poteaux.  

Les impacts potentiels négatifs sont présentés en fonction des deux phases du projet.  

Phase de préparation et de construction  

Impacts négatifs sur le milieu physique  

a. Impacts négatifs sur la qualité de l’air  

Pendant la phase des travaux de construction de la ligne électrique, le forage des trous pour les poteaux 

(métalliques ou bétonnés) pourraient générer des émissions de poussière, compte tenu de la nature des sols 

des différents quartiers périurbains (argilo-sableux à argileux pour la plupart) surtout en saison sèche. Ces 

émissions sont souvent à l’origine des maladies respiratoires. Toutefois, en prenant en compte la dimension 

très réduite des trous (environ 40 cm de diamètre), l’impact sera relativement mineur. Les émissions de 

fumées produites par les véhicules de chantier seraient aussi très négligeables. En somme, l’importance de 

l’impact des travaux sur l’air sera donc mineure.  

b. Impacts négatifs sur les sols  

Les travaux de construction de la ligne électrique à travers les forages des trous et les mouvements des engins 

de chantier provoqueront des dégradations localisées des sols. Ce qui pourrait se manifester par l’altération 

des conditions physiques du sol par compactage et érosion (éolienne ou hydrique). En somme, l’impact sur 

les sols est d’une importance modérée.  

c. Impacts négatifs sur la qualité des eaux  

Le mauvais stockage des hydrocarbures et des huiles de vidange des engins de chantiers peut provoquer des 

risques de pollution des eaux souterraines. Les effets temporaires dus aux chantiers de construction sont très 

localisés dans l'espace et seront de courte durée. L’impact sera d’une importance mineure. 

Impacts négatifs sur le milieu biologique  

a. Impacts négatifs sur la flore  

Pendant la phase de préparation et de construction, la libération des voies pour l’installation des bases vies, 

la pose des poteaux et des postes pourrait occasionner l’abattage et l’élagage des arbres présents sur les sites 

: débroussaillage de la végétation, dépôts des ordures solides au niveau de la végétation environnante, perte 

de la végétation due aux déboisements pour dégager les voies, etc. Les lignes électriques ne traversent aucune 

aire protégée, aucun habitat naturel ou écosystème particulier dans les trois villes du projet.  

Il y aura au total 95 arbres qui seront touchés par le projet (arbres à abattre ou à élaguer) soit 28 à N’Djaména, 

67 à Moundou et 16 à Sarh, appartenant à 60 personnes dont (20 à N’Djaména, 26 à Moundou et 14 à Sarh). 

L’impact sera en définitive modéré.  

b. Impacts négatifs sur la faune  
Les habitats de la microfaune du sol telle que les rongeurs, les grillons, les reptiles, pourraient être détruits. 

Aucune faune sauvage regroupant des espèces migratrices, protégées ou non, ne sera touché durant la phase 

de construction dans les zones sélectionnés.  
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Le projet ne présentera donc pas de risque de mortalité pour la faune, de sorte que l’impact est jugé faible 

sinon absent.  

Impacts négatifs sur le milieu humain  
 

a. Destruction des biens socioéconomiques  

La construction des lignes et l’implantation des poteaux dans les quartiers périurbains respectent 

globalement les tracés du service des cadastres. Aussi, l’abattage de quelques pieds d’arbres et l’élagage des 

arbres d’une certaine taille seront touchés durant cette première phase. Quelques concessions, généralement 

des latrines, hangars et de petites concessions seront également détruites. On recense 24 concessions à 

N’Djaména (11 chambres, 8 latrines, 4 hangars et une petite église), 13 concessions à Moundou (2 chambres, 

4 latrines et 7 hangars) et 5 concessions à Sarh (4 chambres et une latrine). Dans l’ensemble, les impacts sur 

la destruction d’infrastructures sont négatifs, directs et d’importance moyenne.  

Il faut signaler qu’à N’Djaména, deux cas particuliers d’impacts ont été identifiés. Il s’agit d’une église 

protestante située au quartier Boutal Bagara qui est positionnée sur l’emprise d’une ligne MT et d’une 

concession en étage à Amtoukoui sous laquelle un poste sera installé. Le Plan de réinstallation le prend en 

compte et le traite.  

En effet, il s’agit d’un projet qui a la particularité d’être aérien et donc de n’utiliser que très peu d’espace au 

sol, l’équivalent du pied des poteaux est estimé à environ 1600cm2 maximum par poteau, sur la base de 20 

poteaux par km – un poteau tous les 50m, sur environ 1200km (pour l’ensemble des trois villes), la surface 

totale impactée sur les terres est estimée à 3840m².  

b. Risques sur la qualité de vie, la santé et la sécurité  

Pendant les travaux de construction, la qualité de vie des résidents des quartiers périurbains sélectionnés et 

des personnes qui y travaillent et/ou fréquentent actuellement les sites peut être impactée. Ceci s’observe à 

travers des perturbations dans les habitudes de vie et de travail de ces personnes, ainsi que de leur sécurité 

durant les travaux.  

Cependant, Il n’existe pas de risques conséquents pour la population car les conducteurs des lignes 

électriques MT sont situés hors de portée des populations (11m environ) et ceux des lignes BT sont isolés. 

Par ailleurs, les réseaux MT et BT sont équipés de dispositifs de protection et de sécurité.  

Aussi, pendant la phase de construction, les risques caractéristiques de nombreux chantiers de travaux 

publics, impliquent les dangers physiques liés à l'utilisation d'équipements lourds et de grues, les accidents, 

l'exposition à la poussière, au bruit, à la chaleur et aux vibrations, la chute d'objets, l'exposition à des matières 

dangereuses et à des risques électriques liés à l'utilisation d'outils et de machines. Les autres risques 

communs aux projets de construction des lignes électriques comprennent notamment : le travail en hauteur, 

l'exposition à des produits chimiques, l’exposition aux champs électromagnétiques.  

Pour ce qui est de la santé, la présence du personnel de chantier (ouvriers et personnel d’encadrement du 

chantier, etc.) favorisera le brassage avec les populations et augmentera le risque de contamination par 

certaines maladies infectieuses, les IST et notamment le VIH/SIDA. Les risques de grossesses non désirées 

sont également à noter.  

En somme, le risque pour les travailleurs et les usagers sur les sites pendant la phase de construction est donc 

considéré comme un impact négatif d'importance moyenne. Les mesures d’atténuation particulières devront 

être prises.  

c. Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local  
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Durant les travaux de construction des infrastructures, la non-utilisation de la main d’oeuvre locale pourrait 

susciter des frustrations lorsqu’on sait que le chômage est très présent dans les quartiers périurbains 

sélectionnés des trois villes. L’insuffisance d’implication des ouvriers au niveau de chaque ville est un 

impact négatif potentiel de l’exécution des travaux et pourrait empêcher très certainement une appropriation 

plus nette des projets. Ce qui peut créer des frustrations locales et nuire à la bonne marche des travaux.  

d. Risques sur le patrimoine culturel  

Dans les quartiers sélectionnés par le projet, il n’existe pas de lieux historiques ou archéologiques. Pour les 

sites archéologiques encore inconnus à ce stade, un risque extrêmement minime de détérioration existerait 

lors du creusement des fondations des poteaux.  

Phase d’exploitation  

 

Impacts négatifs sur le milieu biophysique  
Lors de l’exploitation des lignes électriques, les impacts sur le milieu biophysique sont globalement faibles. 

Toutefois, une croissance non maîtrisée d’arbres de haute taille et de la végétation dans les emprises peut 

entraîner un certain nombre de conséquences, comme des pannes de courant provoquées par le contact des 

branches et des arbres avec les lignes de transport ; la corrosion du matériel en acier ou en béton.  

Par ailleurs, la hauteur des lignes de transport et de distribution d’électricité dans les quartiers périurbains 

peut exposer l’avifaune à des risques d’accidents mortels résultant d’une collision ou d’une électrocution, 

surtout si ces dernières sont situées le long des couloirs migratoires ou de déplacement quotidien des oiseaux, 

ou si les oiseaux se déplacent par groupe la nuit ou dans de mauvaises conditions de visibilité. La collision 

de l’avifaune avec des lignes électriques peut, par conséquent provoquer des pannes de courant et des 

incendies. Cependant, l’impact sur ce milieu reste mineur.  

Impacts négatifs sur le milieu humain  
Les impacts répertoriés pendant la phase d’exploitation sont principalement liés aux actes de vandalisme sur 

les infrastructures de distribution d’électricité, des fraudes sur le réseau, aux délestages intempestifs du 

courant électrique pouvant conduire à des dégâts importants des appareils électroniques au niveau des 

ménages bénéficiaires du projet. Des risques d’accidents pourraient affecter les nouvelles infrastructures à 

travers la chute de poteaux ou de lignes électriques, l’explosion des transformateurs. Les risques des effets 

du champ électromagnétique sur la population riveraine existent mais restent sans danger en raison des 

charges électriques transportées par les lignes MT/BT (soit 15 kV). En somme, l’impact sur le milieu humain 

en phase d’exploitation est jugé mineur. 

4.4 Changements climatiques 
 

4.4.1 Principaux enjeux 

Les principaux enjeux climatiques liés à ce projet d’électrification des quartiers périurbains de N’Djaména, 

Moundou et Sarh sont principalement de deux ordres : les manifestations de vents violents qui entrainent 

des risques de chute des poteaux et des câbles et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) due à la 

consommation d’énergie électrique et à la production de l’énergie.  

Il faut noter que la vitesse moyenne du vent à 10 mètres au-dessus du sol (m/s) pour les villes de N’Djaména, 

Moundou et Sarh est respectivement de 3,4m/s (soit 12,24km/h), 2,8m/s (10,08km/h) et 1,9m/s (6,84km/h) 

selon les données de la Direction Générale de Météorologie Nationale du Tchad (Décembre 2014). Ces zones 

du projet ne sont pas des zones à risque pour la survenance de vents susceptibles de provoquer une chute des 
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poteaux et une rupture des câbles électriques. C’est pour cette raison que le projet a été catégorisé 3 selon le 

système de criblage climatique de la Banque. Il n’est donc pas vulnérable aux risques liés au changement 

climatique. 

 

4.4.2 Adaptation  

 

Des dispositions d’ordre technique sont prises par le Maître d’ouvrage afin de garantir la résistance des 

poteaux (métalliques et en béton) aux vents violents. Elles sont relatives :  

 Aux normes techniques exigées par la SNE dans le cahier de charges pour la commande des poteaux. 

Ces derniers doivent être en acier et résister à des vents de 180 Km/h.  

 Aux normes techniques des fouilles et du béton pour l’implantation des pylônes.  

 

4.4.3 Atténuation 

S’agissant de la réduction des émissions de CO2, elle est la conséquence de l’utilisation de l’énergie issue 

des centrales thermiques de la SNE et de la consommation de l’énergie électrique par les populations 

bénéficiaires.  

Des animations en matière de bonnes pratiques dans la maîtrise de la consommation d’énergie électrique 

(usage de lampes économiques, extinction des appareils en période de non utilisation, etc.) sont prévues par 

les équipes de la SNE à travers des actions d’IEC au profit des populations des villages sur les règles de 

sécurité, les bonnes pratiques en matière de consommation d’électricité et les interdits.  Aussi, les plantations 

de compensation en choisissant des espèces ligneuses arborescentes telles que les manguiers (appréciés au 

Sud du Tchad pour leur ombrage et leur intérêt comme source de revenus) permettront de mettre sur pieds 

des arbres qui participeront à la séquestration de CO2. 

 
5. Mesures de renforcement/atténuation y compris le changement climatique 

 

A. Mesures d’atténuation pendant la phase de préparation et de construction  

 

Les mesures à prendre pour atténuer les effets négatifs du projet sur ce milieu sont spécifiques à la plupart 

des projets ayant un trait à l’électricité. Il s’agit :  

 

5.1 Mesures concernant le choix des entreprises  

 

Les clauses environnementales qui seront incluses dans le DAO comporteront des prescriptions destinées à 

protéger le milieu naturel. Les entreprises qui seront désignées pour la réalisation du projet devront s’engager 

à lutter contre la pollution atmosphérique, des eaux et des sols. Elles se doivent de prendre des dispositions 

pour :  

 la réalisation d’un atelier de mécanique ;  

 l’aménagement d’une aire de stationnement des engins ;  

 l’aménagement d’une aire des réserves de combustibles fossiles ;  

 l’élaboration d’un plan de gestion du matériel ;  

 l’élaboration d’un plan de gestion des déchets ;  

 l’aménagement d’une aire de stationnement des engins.  

 



16 
 

L’entreprise sera chargée d’appliquer globalement les mesures d’atténuation proposées dans ce présent 

document. L’entreprise choisie doit être capable de réaliser dans les délais tous les travaux de construction, 

car cela permettra de limiter les impacts de la phase de construction sur l’environnement humain et les 

ressources naturelles. Enfin, l’entreprise de travaux doit nécessairement avoir un responsable Hygiène 

Sécurité pour veiller aux respects des mesures environnementales.  

5.2 Activités de communication et de sensibilisation avant le début des travaux  
 

Un travail important de sensibilisation doit être mené pour informer et faire accepter aux populations les 

impacts liés à la phase des travaux. Il s’agit de concevoir et de dérouler un programme de sensibilisation et 

d’information, qui pourrait être confié à des ONG ou associations locales. 

5.3 Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu physique 

  

Pendant la phase de préparation et de construction, les mesures suivantes doivent être respectées pour 

limiter les impacts potentiellement négatifs sur le milieu physique.  

 

Mesures sur l’air  
Pour limiter les émissions de poussières et des fumées, bien que l’impact soit mineur, les mesures 

suivantes sont nécessaires :  

 Éviter d’effectuer les travaux poussiéreux par temps de vents forts ;  

 Contrôler régulièrement la qualité des moteurs des engins en ce qui concerne l’émission des gaz ;  

 Interdire l’incinération des déchets sur le chantier ;  

 Arroser le site aux endroits des fouilles;  

 
Mesures sur les sols  
Pour ce qui est des risques de pollution par déversements des hydrocarbures ou des déchets domestiques ou 

dangereux, les mesures suivantes doivent être prises pour minimiser leurs impacts sur le sol.  

 Disposer des poubelles de récupération quotidienne des déchets solides et liquides ;  

 Faire enlever quotidiennement les déchets solides vers des décharges appropriées ;  

 Disposer sur le chantier des sanitaires préfabriqués pour les besoins du personnel de l’entreprise et 

des ouvriers ;  

 Aménager des fosses étanches pour les déchets liquides des bases vies ;  

 Veiller sur la collecte et l’évacuation des déchets vers un site autorisé ;  

 Éviter le contact des hydrocarbures avec les couches superficielles du sol ;  

 Disposer des fûts pour la collecte des huiles usagées en vue de leur recyclage éventuel.  

 
Mesures sur les eaux  

Les mesures d’atténuation concernant les risques de pollution des eaux souterraines, bien que jugés mineurs, 

reposent essentiellement sur :  

 Le stockage des hydrocarbures dans des lieux appropriés affectés exclusivement à cet effet ;  

 La construction d’une plateforme bétonnée pour la récupération des huiles de vidange et de 

graissage.  

 
5.4 Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu humain  

 

Les mesures d’atténuation sur le milieu humain concernent la destruction des biens socioéconomiques, la 

qualité de vie, la santé, la sécurité et les risques de conflits sociaux en cas de non emploi local.  

  
a. Mesures relatives à la destruction des biens socioéconomiques  
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Il faudra mener des campagnes d’information/sensibilisation des personnes ayant des biens sur l’emprise 

avant même le début des travaux à travers des communiqués radio, des rencontres avec les personnes dont 

les biens sont impactés. Les pertes occasionnées par l’élagage ou l’abattage des arbres et des parcelles de 

concessions touchées doivent également être compensées avant le début effectif des travaux. Il faut assister 

et suivre les personnes affectées par le projet dans leur réinstallation.  

Enfin, pour les deux cas particuliers d’impacts signalés plus haut, il est recommandé à l’entreprise de prendre 

des mesures pour contourner certains obstacles comme les lieux de culte et des légers réajustements lors de 

la pose des postes (comme pour la concession en étage à Amtoukoui (N’Djaména).  

b. Mesures relatives aux risques sur la santé et la sécurité  
En ce qui concerne la santé et en particulier les risques de propagation du VIH/SIDA et les IST, les mesures 

suivantes sont à respecter :  

 Sensibilisation des ouvriers et des populations des zones concernées par le projet sur les IST et le 

VIH-SIDA. Une séance de sensibilisation sera organisée dans chaque quartier périurbain durant la 

phase de construction ;  

 Distribution gratuite des préservatifs aux ouvriers et employés des entreprises ;  

 Des ONG spécialisées dans les actions d’IEC, les chefs de quartiers et les responsables des 

Arrondissements concernés par le projet pourront être sollicitées pour assurer la sensibilisation et 

l’information sur les IST-SIDA en utilisant tous les moyens d'information pratiques et disponibles.  

 

Pour ce qui est de la sécurité durant la phase de construction, il est primordiale de :  

 Exiger du personnel le port d’Equipements individuel de protection (EPI) pour tout le personnel de 

chantier (des masques contre la poussière, des gants, casques et chaussures de chantier) ;  

 Mettre en place une trousse pour les premiers soins pour les chantiers ;  

 Sensibiliser le personnel de chantier sur les risques de travaux ;  

 Mettre en place un plan de circulation et de déviation ;  

 Réglementer la circulation dans les traversées des quartiers sélectionnés et des agglomérations ;  

 Assurer la surveillance des installations et des chantiers ;  

 Eloigner le plus possible toute personne dont la présence sur le chantier n’est pas indispensable ;  

 Faire régulièrement des réunions sur les mesures sécuritaires de chantier à l’intention des ouvriers;  

 Mener des rencontres d’information et de sensibilisation des populations riveraines.  

 
c. Mesures contre les risques d’accidents de travail sur les chantiers  

 

Les accidents peuvent survenir lors des travaux de construction. Pour limiter ces risques, il faut :  

 Délimiter un périmètre de sécurité pendant les travaux ;  

 Faire régulièrement des réunions sur les mesures sécuritaires de chantier à l’intention des ouvriers 

;  

 Exiger du personnel le port d’Equipements individuel de protection (EPI) pour tout le personnel de 

chantier (des masques contre la poussière, des gants, casques et chaussures de chantier) ;  

 Prévoir des extincteurs en cas d’incendie.  

 

d. Mesures sur les nuisances sonores et olfactives  
 

Les mesures à prendre pour atténuer les risques de nuisances sonores lors des travaux consistent à :  

 Limiter les activités la nuit, tôt le matin et aux heures de sieste (13h à 15h) ;  

 Entretenir les moteurs des engins des travaux et installer des filtres antibruit si possible au niveau 

des différents moteurs pour réduire les nuisances olfactives et sonores ;  
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 Interdire aux conducteurs de véhicules et d’engins de chantier de laisser tourner inutilement les 

moteurs ;  

 Réglementer la circulation au niveau des rues des différents quartiers concernés par le projet ;  

 Eloigner le plus possible toute personne dont la présence sur le chantier n’est pas indispensable.  

 
e. Mesures relatives aux risques de conflits sociaux en cas de non emploi local  
 

Pour éviter les risques de conflits sociaux en cas de non emploi local, il faut privilégier le recrutement en 

priorité de la main d’œuvre locale sur place (manœuvres, gardiens, chauffeurs, manutentionnaires, etc.) pour 

une plus grande appropriation du projet par les populations. Il faut aussi envisager la sous-traitance auprès 

d’entreprises locales.  

 

B. Mesures environnementales et sociales en phase d’exploitation  

 
Mesures d’atténuation sur le milieu biophysique  
En phase d’exploitation, les impacts sur le milieu biologique, quoique mineurs, méritent sur certains aspects 

des mesures d’entretien et de surveillance. Les arbres de grandes tailles situés sur l’emprise des lignes 

électriques doivent être élagués régulièrement (une fois l’an) et leurs propriétaires compensés. Pour 

l’avifaune, les tracés des lignes doivent être optimisés en prenant en compte les couloirs migratoires des 

oiseaux.  

 

Mesures d’atténuation sur le milieu humain  
Pendant la phase d’exploitation, il faut veiller à ce qu'aucune habitation ne soit surplombée par les nouvelles 

lignes MT/BT de manière à apporter aux habitants un niveau élevé de protection. La SNE indemnisera tous 

les propriétaires d’une habitation localisée dans les zones à risques ou dangereuses : risques associés à la 

chute de poteaux, d’explosion des transformateurs ou de lignes électriques (fils dénudés). Des campagnes 

d’information et/ou de sensibilisation des populations riveraines seront menées (communiqués radio, 

rencontres ciblées, etc.) afin d’éviter les risques de fraudes et de vandalisme sur les réseaux électriques 

nouvellement installés et pousser les bénéficiaires du projet à s’appropriés ce dernier et à veiller sur son bon 

fonctionnement. Enfin, il faut également assurer la surveillance des installations et des chantiers en 

impliquant les forces locales de police et gendarmerie.  

 

C. Mesures d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques 

 

Même si le risque est faible, une attention particulière : (i) a été accordée au choix des sites postes cabines 

pour éviter les zones inondables et submersibles ; (ii) sera accordée pour dimensionner les plateformes des 

postes cabines afin qu’elles soient hors d’eau ; (iii) les poteaux seront aussi dimensionné en tenant compte 

des vents dominants. Concernant ce dernier point le dimensionnement des équipements se fera sur la base 

des vents suivants : (i) Fort  72,0 km/h; (ii) Exceptionnel 130,0 km/h. Sur le plan de l’atténuation, le projet 

offrira des alternatives moins polluantes aux ménages ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre. 

D. Plan de mesures d’urgence  

 

Elaboration de l’intervention en cas d’urgence 
Un plan d’intervention en cas d’urgence doit être élaboré pour intervenir d’une façon sûre, rapide et efficace 

en cas d’incidents éventuel pouvant être le résultat des activités du projet. Des activités d’intervention en cas 

d’urgence sont conçues pour traiter directement toutes les situations d’urgence et leurs conséquences ainsi 

que pour établir le commandement et le contrôle des lieux de l’incident , assurer la sécurité des intervenants, 

élaborer des plans d’action et faciliter les communications. Les situations d’urgence abordées dans le plan 
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comprendront : (i) l’approvisionnement du chantier : poteaux, câbles, cellules, transformateurs, etc ; (ii) les 

incendies de véhicules ; (iii) le transport du personnel ou de l’équipement ; (iv) le déversement accidentel 

(granulats, etc.) ; (v) la santé- sécurité du personnel (blessures, décès, etc.) ; (vi) la circulation routière 

(blessures, dommage quelconque, etc.). 

 

Organisation de l’intervention en cas d’urgence 
Pour organiser et gérer les activités d’intervention en cas d’urgence, il est important de mettre en œuvre un 

système de gestion d’incident dont l’objectif principal est l’établissement et le maintien du commandement 

de la maîtrise de l’incident et des activités d’intervention en cas d’urgence. Une équipe de gestion d’incident 

devrait être disponible à tout moment pour assurer la mobilisation des moyens d’intervention en cas 

d’incident. 

Circulation ou déplacement sur le chantier 

Le personnel et les véhicules ne doivent stationner ou circuler que sur les voies aménagées ou autorisées ; 

des balises et des panneaux de signalisations devront être posés de façon adéquate sur tous les chantiers dans 

les espaces publics. 

Un programme d’actions environnementales détaillées du chantier comportant les indications suivantes est 

recommandé au démarrage des travaux : 

- Un plan de signalisation du chantier indiquant les différents panneaux de signalisation et les balises 

à prévoir ; 

- un plan de gestion des déchets solides et liquides de chantier (récolte type de traitement prévu mode 

et lieu d’élimination) respectant les schémas des deux villes ; 

- un descriptif des mesures de sécurité prévues (incendies, accidents de circulation) ; 

 

Matériel de protection individuelle 
Les matériels qui seront mis à la disposition du personnel seront composées de : 

- Casques pour électriciens pour les ouvriers des lignes électriques et casques mécaniciens pour les 

ouvriers de génie civil des postes cabines ; 

- Equipements d’ascension au complet pour les lignes aériennes (longes, ceintures de sécurité et 

cordes, gants..) ; 

- Chaussures de sécurité adéquates pour tous les types de travaux ; 

- Gilet rétro-réfléchissant pour les personnes qui interviennent de jour ou de nuit sur les voies publiques 

- Tenues de travail adaptées au type d’activités. 

 

Zone de stockage de matériels 
Chaque entreprise devra préparer ses zones de stockage des matériels et équipements d chantiers ; il s’agit 

notamment de : (i) Tourets de câbles ; (ii) Poteaux ; (iii) Des cellules et des transformateurs électriques ; (iv) 

Accessoires des lignes et des postes électriques. Mais en général, ce type de travaux en ville, se fait sans 

Base-vie, car chaque entreprise utilise ses bureaux en ville ; elles auront besoin néanmoins d’espace pour 

stocker les poteaux qui seront par la suite ventilés sur tous les couloirs de lignes aériennes. 

Travaux de maçonnerie  
Les entrepreneurs des postes cabines doivent prendre les dispositions suivantes : (i) déterminer les 

emplacements des dépôts des matériaux : tôles, bois, fenêtres …; (ii) organiser le stockage des agrégats de 

façon à ne pas fermer les voies de circulation ; (iii) prendre les dispositions de sécurité pour la construction 

des postes ; (iv) mettre en place une signalisation adéquate. 



20 
 

 

Déplacements d’engins et stationnement sur les voies publiques 
Tout déplacement et toute manipulation d’engins et de charges seront soumis aux règlements et codes en 

vigueur. Pour des raisons de sécurité et d’encombrement, les engins de chantier et de travaux publics ne 

peuvent stationner sur les chaussées ou trottoirs au niveau des principales voiries et seront parqués à chaque 

interruption des travaux sur des aires prédéfinies et organisées.  

 

Accessibilité et sécurité des riverains 
L’accès des populations riveraines à leurs domiciles et lieux d’activités doit être facilité par  l’entrepreneur. 

Relativement aux risques d’accidents, d’autres mesures seront prises.  Il s’agit de : (i) la sécurité routière 

pendant les travaux ; (ii) le remblaiement des fouilles au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour 

éviter les chutes dans ces dernières ; (iii) les fouilles réalisées doivent être refermées en fin de journée dans 

le cas échéant la durée de fermeture ne doit pas excéder plus de (2) jours et la zone doit être signalée la nuit. 

Disponibilité des plans de localisation du réseau 
A la fin des travaux chaque entreprise devra remettre à la SONABEL, les plans exacts de localisation du 

réseau construit. Ces informations pourront être mises à la disposition d’autres promoteurs dans la zone. 

 

E. MESURES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

 

Afin de s’assurer de la mise en œuvre adéquate du PGES dans le cadre du présent projet et de conforter les 

capacités des acteurs Tchadiens à gérer avec sérénité et compétences les activités liées à ce type de projet, 

des actions de renforcement des capacités sont retenues et présentées dans les lignes qui suivent.  

La formation de 20 cadres dont (08) du Ministère de l’Environnement et de la Pêche (MEP), (02) de la SNE 

et (10) du Ministère du Pétrole et de l’Energie (MPE) sur le thème « Gestion des impacts environnementaux 

et sociaux des projets liés à l’énergie et les procédures d'expropriation des biens au regard des dispositions 

nationales et celles des bailleurs (BAD notamment) ». Cette formation s’inscrit dans le cadre du 

renforcement des compétences des ingénieurs et techniciens du MPE et des cadres de la Direction des 

Evaluations Environnementales du MEP en matière de prise en compte des impacts environnementaux et 

sociaux et de gestion des procédures d’expropriation de biens, dans une approche de convergences de vues.  

A la fin de la formation, les participants seront capables de : -i- expliquer pourquoi il faut prendre en compte 

les aspects environnementaux et sociaux dans la conception et la mise en œuvre des projets liés à l’énergie 

; -ii- intégrer les questions environnementales et sociales dans le management des projets et/ou solliciter 

l’expertise d’un environnementaliste à cet effet ; -iii- tenir compte des coûts induits par la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales ; -iv- veiller à la surveillance et au suivi de l’exécution des mesures 

environnementales et sociales ; -v- développer une collaboration fructueuse avec les environnementalistes 

et les Parties prenantes dans les projets du secteur énergétique.  

L’élaboration et l’adoption d’un guide sectoriel pour la prise en compte des aspects environnementaux et 

sociaux dans les projets liés à l’énergie. Il s’agit d’un manuel à caractère technique permettant d’expliciter 

la procédure de l’EIES au Tchad, en tenant compte des enrichissements qu’apportent les autres procédures 

comme celles de la BAD et de la Banque mondiale. Ce document d’intérêt pédagogique sera fédérateur pour 

l’Administration en charge des projets du secteur de l’énergie, les bureaux d’études et consultants 

environnementalistes, et le Ministère de l’Environnement qui a en charge l’administration de la procédure 

EIES, les autorités locales impliquées dans les procédures d’expropriation et d’indemnisation. Le projet de 
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document sera l’objet d’une séance de validation. La version finale sera éditée et diffusée auprès des groupes 

d’acteurs concernés. 

 

6 Programme de suivi environnemental et social 

 
Le suivi environnemental et social a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 

impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues par le PGES, et pour lesquelles 

subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi environnemental et social permettront de 

corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de protection de 

l’environnement.  

Des clauses environnementales et sociales devront être intégrées dans le cahier de charges de l’entreprise à 

laquelle le marché des travaux sera attribué. De même, l’équipe de l’entreprise devra comporter un 

spécialiste en environnement, hygiène, sécurité et santé.  

Les clauses environnementales et sociales sont l’objet de l’annexe n°1 au présent document. Néanmoins, des 

points sensibles sont soulignés dans les lignes qui suivent.  

6.1 Mesures de surveillance environnementale et sociale 

  

La surveillance environnementale a pour enjeu principal de s’assurer que les mesures d’atténuation et de 

compensation des impacts environnementaux et sociaux sont effectivement mises en oeuvre de manière 

appropriée au fur et à mesure de l’évolution des travaux de construction et d’exploitation. Elle portera sur 

un certain nombre d’éléments aux différentes étapes du chantier.  

De manière spécifique, les éléments ci-dessous nécessitent une surveillance environnementale, qui relèvent 

des compétences du Responsable environnement, hygiène, sécurité et santé (EHSS) du projet afin de 

s’assurer que :  

 Les engins utilisés sont en bon état de fonctionnement et ce, pour une émission minimale des gaz 

d’échappement ;  

 Le personnel du chantier porte les Equipements de Protection Individuelle (casques, cache-nez, 

botte, etc.) ;  

 L’hygiène et autres précautions sanitaires sont respectées par le personnel ;  

 Les clauses environnementales du projet sont respectées durant tous les travaux de construction et 

d’exploitation ;  

 Le programme des activités du projet, principalement la construction et l’exploitation, intègre les 

mesures d’atténuation prévues par le PGES.  

 L’application de ces points est une tâche qui doit être réalisée par le Responsable EHSS du projet.  

 
6.2 Suivi environnemental et social  

 

Mesures de suivi environnemental et social  
Il s’agit pour les structures en charge du suivi du PGES, en l’occurrence la Direction des Luttes Contre les 

Changements Climatiques, les Pollutions et les Nuisances d’organiser des visites avec l’entreprise et le 

Maître d’ouvrage au cours de la période de garantie aux fins de contrôler l’effectivité de l’application des 

mesures préconisées et de vérifier leur efficacité, à savoir si chacune d’elle:  

 

 Ne modifie en rien l’impact sur l’élément affecté du milieu récepteur;  

 Atténue ou bonifie nettement l’impact sur l’élément affecté du milieu récepteur ;  
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 Atténue ou bonifie considérablement l’impact sur l’élément affecté du milieu récepteur ;  

 Empire ou ne bonifie pas nettement l’impact sur l’élément affecté du milieu récepteur ;  

 Empire ou ne bonifie pas considérablement l’impact sur l’élément affecté du milieu récepteur.  

 Les éléments qui devront faire l’objet de suivi environnemental et social sont :  

 L’efficacité des mesures d’atténuation mise en oeuvre ;  

 Le taux de prévalence des maladies sexuellement transmissibles (IST/VIH/SIDA) ;  

 Le niveau de perturbation des activités de la population riveraine ;  

 Le niveau de dégradation des voies empruntées par les véhicules du projet ;  

 Les accidents de circulation et de travail causés par les activités du projet ;  

 L’état sanitaire du personnel et de la population riveraine.  

 
 
Indicateurs de suivi  

 

Le tableau suivant présente les indicateurs de suivi : 

 
Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables  

Procéder à un nettoyage des lieux et évacuation des déchets 

solides à la décharge autorisée  

- nombre de sites nettoyés après chantier  

- nombre de dépôts sauvages  

Informer et sensibiliser le personnel de chantier  - nombre d’ouvriers sensibilisés  

Privilégier l’utilisation de la main d’oeuvre locale  - % d’ouvriers recrutés localement  

Mettre en place un dispositif de signalisation des travaux  - nombre et nature des panneaux installés  

- nombre de ralentisseurs réalisés  

Equipement EPI du personnel de chantier  - nombre d’ouvriers équipés  

Reboiser les zones déboisées par des espèces appropriées  - superficies et nombres de plants reboisés  

Respecter les limitations de vitesse  - nombre de contravention  

- nombre d’accidents  

Décaper et nettoyer les endroits à la fin des travaux  - nombre de sites nettoyés  

Assurer le suivi environnemental du PGES  - Dispositif de suivi environnemental mis en place  

Indemnisation des expropriés  Date d’indemnisation, nombre des indemnisés et montant des 

indemnités (cf. PAR)  

IEC, VIH/SIDA campagnes  Nombre de séances et de bénéficiaires  

Renforcement sécurité routière  Nombre d’accidents corporels et contraventions 

 

 

 

7 Consultations publiques et diffusion de l’information 
 

Le Gouvernement Tchadien a adopté la démarche participative pour la conception et la mise en œuvre du 

projet. Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle citoyen, 

de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale. Ainsi, l’élaboration de la 

notice environnementale, celle du plan de gestion environnementale et sociale et enfin celle du plan abrégé 

de réinstallation ont été soumise à l’approche participative. Pour ce faire, lors de sa mission d’évaluation du 

projet en septembre 15, l’équipe de la BAD a rencontré respectivement à Sarh, Moundou et N’Djamena les 

acteurs institutionnels du projet. Elle a également eu l’opportunité d’échanger avec des habitants des 

quartiers concernés lors de la visite de terrain. De plus, la SNE a organisé, avec l’aide du Consultant en 

charge de l’élaboration de la notice environnementale, du PGES et du PAR, des consultations des 
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populations du 22 au 25 septembre 2015. Les personnes affectées ont fait l’objet d’une enquête socio-

économique individuel du 22 au 31 octobre 2015 dans les trois villes concernées par le projet. 

Les objectifs des consultations publiques qui ont eu lieu étaient de fournir  aux différents acteurs 

institutionnels, aux populations et aux PAP une information juste et pertinente sur  le projet, notamment des 

informations sur le choix des quartiers sélectionnés, les différentes composantes du projet (répartition des 

50 000 branchements, extension et modernisation des réseaux associés), sur les possibilités de pertes des 

biens socioéconomiques situés sur l’emprise des lignes électriques et les droits des PAP. Les rencontres ont 

permis également d’inviter tous les acteurs impliqués à donner leurs avis sur les propositions du projet et 

d’asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée des actions prévues dans le cadre du projet afin de pousser 

les futurs bénéficiaires à s’approprier le projet depuis la phase préparatoire jusqu’à la phase d’exploitation. 

Dans cette perspective, deux catégories d’acteurs ont été consultées afin de recueillir leurs attentes, 

préoccupations et doléances, à savoir les acteurs institutionnels (gouverneurs, maires et conseillers 

municipaux, responsables d’arrondissements) et les populations et personnes affectées. 

Les enquêtes socioéconomiques menées en même temps que les consultations des populations à exproprier 

ont permis de déterminer le profil sociodémographique des personnes affectées par le projet afin de prévoir 

des mesures d'assistance pour les personnes vulnérables et de constituer une base de données pour le suivi 

et l'évaluation finale du Plan d’action de réinstallation. Au  cours  des  rencontres,  les  différents  intervenants 

ont  rappelé aux parties prenantes  l'importance  du  projet  pour  leur ville en général et les quartiers 

périurbains sélectionnés en particuliers afin d'améliorer le cadre de vie des populations et le renforcement 

de leur bien-être. Aussi, Les avis des parties prenantes, exprimées sous forme de préoccupations, attentes et 

doléances, ont été pris en compte lors des discussions et dont la teneur est présentée ci-dessous. 

Préoccupations des acteurs institutionnels et populations de Ndjamena, Moundou et Sarh 

 

Les préoccupations des acteurs institutionnels sont entre autres :  

- La crainte que le projet démarre tardivement ou la non-réalisation du projet étant donné la fréquence 

des projets mort-nés ou inachevés dans le pays ; 

- L’incapacité de la SNE à couvrir tous les besoins en électricité des villes du Tchad de façon 

permanente ;  

- Le manque de ressource humaine qualifiée et de moyens logistiques ; 

- Le problème de la livraison à temps du gasoil pour produire de l’électricité dans les centrales thermiques 

de la SNE surtout à Moundou et à Sarh ;   

- Les problèmes de fraudes et vandalisme sur les installations électriques ; 

- Le non-paiement des factures par les clients ; 

- L’absence de l’éclairage public et les problèmes d’insécurité dans les quartiers périurbains ; 

- La vétusté des câbles électriques, surtout à Moundou et Sarh. 

Les préoccupations des populations et des PAP relevées sont : 

- Les personnes affectées souhaiteraient que les engagements en matière des indemnisations soient 

respectés ;  

- Elles souhaitent également voir embaucher leurs fils et filles durant la phase préparatoire du projet ; 

- La crainte que le projet démarre tardivement ou la non-réalisation du projet étant donné la fréquence 

des projets mort-nés ou inachevés dans le pays ; 

- Les problèmes de baisse de tension dans les quartiers déjà électrifiés ; 

- L’absence de l’éclairage public et les problèmes d’insécurité dans les quartiers périurbains ; 

- Les risques de propagation des IST/VIH-SIDA lors de la phase de construction des infrastructures 

électriques ; 
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- L’existence des câbles nus (à Moundou particulièrement) qui risquent, en cas de chute, de provoquer 

des accidents. 

Les attentes des acteurs institutionnels et des populations  

 

Pour les acteurs institutionnels, les principales attentes sont : 

- Le démarrage des travaux avec une grande impatience dans la mesure où le projet permettra d’élargir 

la couverture électrique dans chaque ville ; 

- L’améliorer des conditions de vie des populations ;  

- Le souhait que le projet couvre tous les quartiers périurbains dans un plus bref délai ;  

- L’éclairage des voies publiques des quartiers périurbains afin de lutter contre l’insécurité ;  

- L’augmentation de la capacité de production de l’électricité. 

Les principales attentes des populations des quartiers périurbains sont :  

- Le souhait que le projet offre aux jeunes des quartiers périurbains des villes sélectionnées de 

l’emploi en priorité ;  

- Les populations riveraines souhaiteraient également avoir des branchements dans leurs concessions 

respectives ; 

- L’éclairage des voies publiques des quartiers périurbains afin de lutter contre l’insécurité.  

Les doléances des acteurs institutionnels et des populations  

 

Les doléances des acteurs institutionnels et des populations sont principalement : 

- Le besoin d’une électricité en permanence ; 

- Le souci d’électrification de deux quartiers Tatala I et Tatala II situés près de la centrale de la SNE 

(Sarh), en plus d’un lycée Moderne et d’un centre de santé où les opérations chirurgicales se font 

parfois à l’aide des lampes tempête, faute d’électricité ; 

- L’électrification d’un grand centre de santé et de deux grands lycées d’enseignement technique et 

commercial non électrifiés, situés dans le quartier Maingara (Sarh) ; 

- L’éclairage public de l’Avenue des Jeunes entre Maingara et Kaskanaye (Sarh) ; 

- La simplification des procédures de branchement et de paiement ; 

- L’électrification d’un centre de santé et d’un lycée situé au quartier 15 ans (Moundou) ; 

- L’installation de deux postes pour alimenter le district de santé et le Lycée de Doumber I (Moundou).  

En somme, les populations bénéficiaires et les acteurs institutionnels ont accueilli avec un grand 

enthousiasme le projet et attendent avec impatience sa réalisation. 

Plan de communication 

Le projet doit constituer une opportunité de mener une communication pour le développement communal. 

Aussi, le projet va élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour le développement communal 

consistant à : (i) développer de larges campagnes d'IEC sur différentes thématiques répondant aux 

préoccupations locales dans le domaine de l'accès à l'énergie et de son utilisation ; (ii) à développer des 

actions préventives en mettant en place une cellule spéciale de médiation sociale qui serait animée par un 

magistrat et qui serait composée de représentants des parties prenantes du projet. La stratégie sera articulée 

autour de l’information, la sensibilisation, l’éducation, la mobilisation sociale et la capitalisation. Le début 

de la mise à disposition de l’information environnementale et sociale du projet devra être marqué soit par 

des journées de lancement et par une série d’annonces publiques.   
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La notice environnementale et le PGES ont été approuvés et divulgué par la Direction des évaluations 

environnementales et de la lutte contre les pollutions et les nuisances du Ministère de l’Environnement et de 

la Pêche en décembre 2015.  

 
8 Arrangements institutionnels et exigences en matière de renforcement des capacités 

 
8.1 Au niveau institutionnel  

La SNE en collaboration avec la Direction des Évaluations Environnementales et de la Lutte contre les 

Pollutions et Nuisances (DEELPN) du MEP est chargé du suivi de la mise en œuvre du présent PGES.  

 

8.2 Cadre de mise en œuvre et de suivi du PGES par la SNE 

La SNE placée sous tutelle du Ministère du Pétrole et de l’Energie (MPE) est autorisée réaliser des travaux 

électriques dans les domaines publics. Sur la base de ce décret, la SNE en concertation avec les autorités 

communales, mène ses activités de construction et d’entretien des lignes et postes électriques dans le 

domaine public.  

Le Responsable Hygiène-Environnement et les services en charge de la sécurité  à la SNE ont besoin de 

renforcement de capacité pour prendre en charge la mise en œuvre et le suivi du PGES.  

Les responsabilités de l’entreprise en charge des travaux de construction des réseaux électriques sont les 

suivantes :  

 Le respect global de ses engagements vis-à-vis du maître d’ouvrage ;  

 Le respect des engagements en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures environnementales 

et sociales ;  

 L’assurance sur le respect des engagements par les sous-traitants éventuels en matière de mesures 

environnementales et sociales ;  

 La fourniture des rapports et autres documents requis intégrant la gestion des mesures 

environnementales et sociales.  

 
9 Estimation des coûts 

 
Le coût global des mesures du PGES est de 232 932 119 FCFA comprenant entre autres :  

(i) 50 175 000 FCFA pour les activités de communication et sensibilisation avant le début des 

travaux de construction ;  

(ii) 52 870 976 FCFA pour les indemnisations des personnes affectées par la perte des biens 

socioéconomiques ;  

(iii) 66 551 292.5 FCFA pour les activités de sensibilisation contre la propagation du VIH-SIDA ; 

(iv) 11 700 000 FCFA pour les activités de sensibilisation à la sécurité durant les travaux ; 

(v) 19 000 000 FCFA pour les mesures de renforcement des capacités des acteurs de suivi du PGES. 

 

10 Calendrier de mise en œuvre et communication de l’information 

 
La mise en œuvre de la gestion environnementale du projet comprend les activités suivantes : 

- La réunion de démarrage de l’entreprise chargée des travaux avec les autorités communales  qui se fera 

une semaine après avoir reçu l’ordre de commencer les travaux ; 
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- Les études d’implantation et de piquetage qui seront exécutées après la rencontre avec les autorités 

communales ; 

- La validation des implantations des postes et des lignes électriques qui se fera deux ou trois semaines 

après le dépôt du rapport des implantations ; 

- La validation du Plan Qualité Sécurité Environnement (QSE) des entreprises – selon planning réel des 

travaux ; 

- Le contrôle de l’organisation des différents chantiers : construction des postes électriques, réalisation 

des fouilles et des tranchées, stockage des matériels de chantier  qui se fera toute la durée des travaux ; 

- Elagages et coupes d’espèces végétales pendant toute la durée des travaux ; 

- Réparation des sols endommagés par les tranchées au cours de toute la durée des travaux et au fur et à 

mesure de l’avancée travaux ; 

- Reboisements compensatoires qui se feront en concertation avec les entreprises, les mairies et la SNE. 

  

Production de rapport 

Des rapports de suivi environnemental et social seront produits tous les mois pendant la phase construction. 

Un rapport semestriel sera soumis à la BAD tous les trois mois pendant la phase préparation et construction.  

Rapport environnemental périodique : tenue d’un registre d’inspection des installations et de réunion 

hebdomadaire consignant tous les manquements aux procédures de gestion des risques de contamination du 

milieu naturel. 

 

11 Conclusion 

 
Selon l’analyse environnementale et sociale du site du projet par zone d’influence (locale et régionale) pour 

chaque milieu (physique, biologique et humain) et par phase de projet, il apparaît clairement que ce projet 

aura des impacts potentiels négatifs sur l’environnement et le milieu social d’importance faible à moyenne. 

L’application stricte du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) permettra d’atténuer et /ou de 

compenser ces impacts potentiels. En effet, en fonction de la nature des activités de la centrale solaire, ce 

PGES recommande des mesures spécifiques. Ce PGES sera mis en œuvre avec l’implication des autorités 

administratives et communales locales. 

 
12 Références bibliographiques et personnes à contacter  
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Pour la SNE 
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Pour la BAD 

M. Jean-Pierre MUTSINZI, Ingénieur Electricité Principal, Email : jp.mutsinzi@afdb.org   

M. Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org 

M. Pierre Hassan SANON, Spécialiste Principal en Développement Social Email : h.sanon@afdb.org   
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